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Loiret Actualités
ZOO DE BEAUVAL ■ Brigitte Macron, future marraine de l’animal à naître ?

■ EXPRESS
DÉCHETS ■ Embouteillage au Sictom

Suite à l’envoi des factures de redevance d’enlèvement
des ordures ménagères à une partie des usagers, le Syn
dicat intercommunal de collecte (Sictom) de la région
de ChâteauneufsurLoire reçoit un très grand nombre
d’appels téléphoniques (plus de 900 certains jours), de
courriels et de courriers. « Nous ne pouvons malheureu
sement pas prendre en charge tous ces appels, ce qui
conduit certains usagers à rencontrer des difficultés
pour nous joindre. Nous sommes bien ouverts, nous ré
pondons au téléphone même s’il est difficile de nous
joindre, et aux courriers et emails même s’il risque d’y
avoir un délai supérieur à la norme », indique le syndi
cat. Les usagers sont donc invités à renouveler leurs de
mandes. Adresse mail : sictom@sictomchateauneuf.fr ■

YONNE ■

Rogny enflamme le ciel

Ce samedi a lieu la 51e édition du feu d’artifice de Rognyles-Sept-Écluses (Yonne), commune limitrophe du Loiret. Il
s’agit du plus grand spectacle pyrotechnique organisé par
une association en France. L’an passé, 25.000 personnes
s’étaient déplacées. Cette année, le show « pyromélodique »
s’intitule Rogny fait sa comédie. Rendez-vous à partir de
18 heures pour les animations, ou à 23 heures pour le feu
d’artifice. Tarifs : pelouse 14 €, tribune/chaises 24 €, gratuit
pour les - 10 ans. Infos et réservations : 06.71.55.94.54

INDRE-ET-LOIRE ■ Fermeture de l’unique
centre de déradicalisation en France

Basé à Poutourny (IndreetLoire), au sudouest de
Tours, le seul centre de déradicalisation de France va
fermer. L’annonce a été faite hier par le ministre de l’In
térieur, Gérard Collomb. Ouverte, à titre expérimental,
depuis septembre 2016, cette structure controversée
n’aura accueilli que neuf pensionnaires et aucun d’eux
n’a suivi le programme en entier. « L’expérimentation a
montré ses limites », reconnaît le ministre. ■

Un panda nommé diplomatie
Entre le 4 et le 5 août, un
petit panda devrait voir le
jour au ZooParc de Beauval.
C’est là une première en
France, qui obligera sans
doute la Première dame à
devenir la marraine de l’extraordinaire bébé.

B

David Creff

rigitte Macron s’at
tendaitelle à avoir
un jour à assumer
cette charge – futelle co
casse, en apparence –, en
devenant Première dame
du pays ? Pas sûr. Il n’en
demeure pas moins que
c’est à elle que devrait re
venir cet insigne honneur,
celui de trouver un nom
au panda – à la naissance
aussi imminente que mé
diatique – du ZooParc de
Beauval (LoiretCher).

Après Michèle
Obama en 2015
Encore fautil qu’elle ac
cepte de se prêter au
« jeu », comme le faisait
de bonne grâce Michèle
Obama en 2015, en nom
mant Bei Bei (traduction :
« trésor ») un panda né
aux ÉtatsUnis. Une de

PARENTS. Traditionnellement, un panda né hors de Chine est baptisé par l’épouse du président
chinois et celle du président du pays de naissance de l’animal, n’en déplaise aux parents. ARCHIVES
mande est en cours en ce
sens pour le ZooParc de
SaintAignansurCher, où,
pour mémoire, les futurs
parents, alors prêtés par la
Chine à la France, éli
saient domicile en 2012.
Huan Huan (la femelle in
séminée artificiellement)
et Yuan Zi devenaient ain
si le symbole de relations
diplomatiques épanouies
entre les deux parties.
C’est dire si on ne badine
pas avec le panda géant,

CIRCULATION

Un samedi noir et les
premières difficultés dès hier

pour le match

FRANCE - LITUANIE
JEUDI 10 AOÛT - 20H30 - PALAIS DES SPORTS D’ORLÉANS

BOUCHONS. Bison fûté prévoit des kilomètres de bouchons sur
l’A10 dès les premières heures de la journée.

Bison fûté promet l’enfer
aux automobilistes qui oseront s’aventurer sur les routes des vacances, ce samedi. Et pour cause : le
« grand chassé-croisé » estival est le week-end le plus
chargé de l’année.

- istockphoto.com
- Crédits photos : FFBB-Bellenger/IS/FFBB
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Celle au cœur de laquelle
se trouve fatalement le
nom du panda du « mi
racle », à la naissance pro
grammée entre le 4 et le
5 août. Et dont la nationa
lité, comme échappant au
droit du sol, sera bien chi
noise. L’animal sublime
n’en sera pas moins chéri
par les milliers de visiteurs
du zoo. Aussi sûr que c’est
la première fois que naîtra
un bébé panda géant en
France. ■

PRISON DE SARAN

Un an après les inondations,
le chantier est enfin lancé
Le ministère de la Justice a
fait savoir que les travaux
de réhabilitation des deux
bâtiments fermés en
juin 2016 vont durer jusqu’en mars 2018. Coût de
l’opération, qui doit débuter en octobre : 4,4 millions
d’euros.
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MARDI 8 AOÛT 20H30

son puissant emblème,
dans l’Empire du Milieu.
Précisons que Brigitte
Macron ne sera pas seule
en première ligne, au mo
ment de baptiser l’animal
le plus attendu de France,
et ce n’est pas peu de le
dire… La Première dame
chinoise, Peng Liyuan,
sera en effet, le cas
échéant, à ses côtés, afin
de la guider, de l’orienter,
dans la forêt des possibles.

Sans suprise, samedi est
classé noir. Bison fûté an
nonce des bouchons dès
4 heures du matin. Les
difficultés ne devraient
pas se résorber avant
20 heures. À Orléans, l’A10
devrait être particulière
ment touchée dans le sens
Parisprovince.
Les premières difficultés
se faisaient d’ailleurs sen

tir dès hier aprèsmidi, où
le temps de parcours entre
le péage de SaintArnoult
et Poitiers s’est sensible
ment allongé (40 minutes
de plus que d’habitude).
La circulation sur l’A10 a
d’ailleurs fortement ralenti
dès hier matin, à la faveur
d’un accident impliquant
deux véhicules, à Artenay.
La collision s’est produite
vers 7 h 45, dans le sens
nordsud. Quatre blessés
ont été pris en charge par
les pompiers, dont un jeu
ne homme de 19 ans plus
sérieusement touché. La
circulation est revenue à la
normale vers 10 heures. ■

Le mois dernier, Jean
Pierre Sueur, sénateur PS
du Loiret, avait interpellé
l a n o u v e l l e Ga rd e d e s
Sceaux, inquiet de ne pas
voir débuter les travaux
promis pour réhabiliter le
centre pénitentiaire de Sa
ran, durement touché par
les inondations.
Dans un courrier en date
du 21 juillet, Nicole Bel
loubet vient de faire savoir
à l’ancien ministre que
« les études de maîtrise
d’œuvre d’exécution ont
été réalisées en juin ».
« L’appel à candidatures
de travaux a été effectué le
7 juillet », pour un démar
rage du chantier prévu en
« octobre 2017, pour six
mois ».
« La fin des travaux est
ainsi prévue à la fin du
premier trimestre 2018. Le
budget de l’opération est
de 4,4 millions d’euros »,
précise la ministre de la
Justice.
La nature exacte des tra

ÉVACUATION. 400 détenus
avaient dû être évacués.
vaux n’est pas détaillée. En
mai 2016, le centre péni
tentiaire de Saran avait dû
évacuer près de 400 déte
nus après la brusque
montée des eaux dans
deux des trois principaux
bâtiments de détention.
Ces bâtiments sont tou
jours hors service.
Ou t re l e u r re m i s e e n
état, le chantier devrait
concerner les fossés d’éva
cuation des eaux de pluie,
dont la capacité n’avait
pas permis de faire face
aux intempéries excep
tionnelles du printemps
2016. ■
A. C.

